ÉCHOS
du CONSEIL GÉNÉRAL
N° 51

Février-Mars 2005

En février-mars 2005, la préparation du Chapitre 2006 a constitué le thème principal de la session
d’hiver du Conseil Général. A ce thème se sont ajoutées les questions habituelles de cette période de
l’année : nominations, admissions aux vœux perpétuels, rapport financier présenté par le Frère
Econome Général, la préparation de documents divers en vue du Chapitre (la Ratio, projet éducatif
de référence…).

1. Chapitre 2006 : Convocation et préparation
Du consentement de son Conseil, le Frère Supérieur Général a pris la décision de convoquer le
Chapitre Général pour le début de mars 2006. La Circulaire de convocation le notifie officiellement à
toute la Congrégation. De plus, elle comporte des indications relatives à l’élection des délégués, à la
préparation et à la tenue de ce Chapitre. Les Frères sont donc invités à se référer à ce document pour
entamer la démarche qui doit conduire la Congrégation au rendez-vous que le Seigneur lui a fixé.
Dès maintenant, notre intercession se fera pressante auprès du Seigneur pour disposer nos cœurs à la
grâce particulière du Chapitre. Les responsables, à tous niveaux, sauront aussi solliciter, à cette
intention, la prière des parents des Frères et des amis de la Congrégation. Des cartes de faire-part de la
tenue de notre Chapitre pourrait en offrir l’occasion.
Au moment de la réception des présents « Echos », les Supérieurs majeurs auront déjà reçu la
Circulaire de convocation du Chapitre, une lettre relative à sa préparation et le texte de la célébration
du lancement de cette préparation. Ici on se contente de reproduire quelques aspects concernant ce
Chapitre de 2006 :
1. Dates : du 1er au 23 mars 2006.
2. Lieu : Rome, à la Maison Généralice des Sœurs de la Compagnie de Santa Teresa, Via Val
Canutta, 134, 00166 Rome. Elle est située tout près de notre Maison.
3. Titre : « Renaître dans l’espérance », titre choisi d’après les suggestions faites par les
Supérieurs majeurs à la Conférence Générale de Nanclarès.
4. Thèmes à développer : « Renaître dans la communion, dans la mission et dans la formation ».
5. Commission de préparation : le Conseil Général, sur proposition de la Conférence Générale
d’octobre 2004.
6. Commissions locales : elles sont à établir par les Supérieurs majeurs pour leur propre unité
administrative, leur mission étant d’aider les Frères dans la préparation du Chapitre.
Le calendrier de la démarche de préparation et d’autres informations sont détaillés dans la circulaire
d’indiction.
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2. Décisions du Supérieur général et de son Conseil
1.1 – Nominations
Le Frère Supérieur Général, du consentement de son Conseil, a procédé aux nominations suivantes :
1.
2.
3.
4.

Frère Guy Morissette, Vice-Provincial de Japon-Philippines, pour un second mandat de 3 ans,
Frère Lévi Boudreau, Provincial-Adjoint du Canada, pour un quatrième mandat de 3 ans,
Frère Robert Smyth, Provincial-Adjoint du Canada, pour un second mandat de 3 ans,
Frère Michel Gougeon, Directeur du Scolasticat d’Abidjan, pour un mandat de 2 ans.

1.2 -- Admission aux vœux perpétuels
Ont été admis à prononcer leurs vœux perpétuels :
1. Frère Augustin Lamboni, (Togo),
2. Frère Camille Mahoumba, (Togo),
3. Frère Emmanuel Sambiani, (Togo)
4. Brother Fidelis Kisakeni, (Tanzanie-Kenya),
5. Brother Gaspar Mushi, (Tanzanie-Kenya),
6. Brother Peter Takahirire, (Ouganda).
1.3 – Chili-Bolivie : noviciat
Erection du noviciat de Chili-Bolivie à Quinta Normal, banlieue de Santiago.

1.4 -- "Ratio Institutionis" : Comité de rédaction
Les Provinces ont fait parvenir au Conseil Général les dernières propositions et suggestions en vue de
l’élaboration de la « Ratio ». Une première version complète a été rédigée en tenant compte des
apports successifs venus des Provinces et de leurs commissions particulières. Elle sera confiée au
« Comité International de rédaction » qui doit mettre au point le texte à présenter au Chapitre Général.
Les membres de ce « Comité International » seront en nombre restreint : un Frère par secteur. Ils
seront prochainement désignés. Selon le calendrier élaboré en octobre 2004, ils devront s’acquitter de
leur tâche spécifique au cours de l’été prochain (de l’hiver, pour l’hémisphère Sud). Les dates de leur
session d’étude seront déterminées en fonction des disponibilités des membres du Comité.

1.5 – Vers un Projet Educatif Mennaisien de référence
L’objectif arrêté par le Conseil c’est de préparer l’avant-projet d’un projet éducatif de référence pour
toute la Congrégation et de le présenter au Chapitre 2006 pour étude. Le Secrétariat Général a reçu un
certain nombre de projets déjà en vigueur dans les provinces et vice-provinces. On en attend d’autres
avant de procéder à la rédaction d’une première ébauche.
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3. Divers
3.1 – Rapport financier
Conformément à la Règle de Vie, le frère Louis Balanant, Econome Général, a présenté au Conseil le
rapport financier de l’exercice écoulé. Les Responsables de Provinces et Vice-Provinces reçoivent un
compte-rendu succinct de ce rapport, ce qui leur permet de mieux se rendre compte de la situation de
la Congrégation au plan financier et, le cas échéant, d’ajuster leur propre politique en ce domaine.
Que le frère Louis et les Economes de Provinces et Vice-Provinces soient remerciés pour leur travail
au service de la gestion des finances de la Congrégation !

3.2 – Mission d’Indonésie
Notre mission d’Indonésie connaît depuis quelques semaines des difficultés que l’on rencontre assez
souvent, dans certains pays, pour l’établissement d’une nouvelle fondation. Voici deux ans, les Frères
avaient assumé la responsabilité d’un Collège Catholique à Larantuka (Florès), sur la base d’un
accord conclu avec le Diocèse. Sans nous en avertir, le nouvel Evêque a modifié les conditions de cet
accord, semble-t-il parce qu’un étranger ne peut pas être légalement Directeur d’un établissement
scolaire dans le pays. De plus, de nouvelles dispositions administratives compliquent l’obtention de
visas longue durée, ce qui rend plus difficile la direction d’une école.
Le frère Josu Olabarrieta, chargée de la mission d’Indonésie se rend sur place, à la fin du mois de
mars, pour faire le point sur la situation avec les autorités locales et discerner avec les Frères les
mesures à prendre, en cas de nécessité.

3.3 – Frère Supérieur Général : 50 ans de vie religieuse
La Congrégation aura la joie de célébrer, cette année, le Jubilé d’Or de vie religieuse de notre Frère
Supérieur Général, le Frère José Antonio Obeso. En effet, le 15 août 1955, il entrait au noviciat de
Nanclarès. Après avoir occupé différents postes en Espagne, d’abord comme éducateur, puis comme
Directeur d’Etablissements, il deviendra Provincial de la Province espagnole en 1982. Il sera élu
Assistant Général au Chapitre de 1988 et Supérieur Général en 1994.
A la Maison Généralice la célébration de notre Jubilaire aura lieu à l’occasion de la session du Conseil
de mai-juin. Une date a été retenue pour cette fête : le dimanche 12 juin.
Dès maintenant, tous sont invités à rendre grâce au Seigneur pour les 50 ans de vie et de service dans
notre Congrégation du Frère José Antonio.
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Calendrier des membres du Conseil Général

Frère José Antonio OBESO
24 mars—24 avril
Fin avril

Chili-Bolivie
Rome

Frère Jean PETILLON
22 mars—début avril
10 avril—début mai
Début mai

Haïti
France
Rome

Frère Claude BEAUCHESNE
17 mars
28 mars
20 avril
12 mai

Abidjan
Congo
Rwanda
Rome

Frère Josu OLABARRIETA
21 mars
10 avril
14 avril
18 mai

Indonésie
Rome
Espagne
Rome

Frère Peter KAZEKULYA
21 mars
24 mars
25 avril
5 mai
Mi-mai

Ouganda
Tanzanie-Kénya
Ouganda
Rwanda
Rome

NB -- Le prochain Conseil aura lieu à Rome du 20 mai au 17 juin 2005.

4

